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Pourquoi ce projet ?

La crèche familiale est une structure « éclatée » composée d’assistantes maternelles dispersées sur la
commune. Elles sont encadrées par une infirmière puéricultrice, également directrice de la Maison de
l’Enfance.
Malgré les réunions d’information et les activités organisées à la Maison de l’Enfance, il est difficile de faire un
travail d’équipe et d’harmoniser les pratiques, d’autant qu’il n’existe pas de documents de référence propre à
la crèche.
C’est la raison pour laquelle la directrice de la crèche et les assistantes maternelles ont décidé d’élaborer ce
document, outil de travail, de réflexion, d’aide pour les assistantes maternelles et les parents. Il permet, de
plus, de préciser le rôle de chaque intervenant dans la structure.

Afin que chacun puisse avoir un rôle actif dans l’établissement de ce projet, les assistantes maternelles
ont été divisées en trois groupes.
Leur réflexion a porté sur la définition de la crèche familiale et sur le rôle de l’assistante maternelle.
De là, des thèmes de travail sont ressortis et ont été répartis entre les groupes.
Chaque groupe a fait part de ses recherches et de ses réflexions à l’ensemble des assistantes maternelles.
Celles-ci, ainsi que la psychologue et la directrice, ont apporté des compléments théoriques et ont
contribué à approfondir la réflexion.

Présentation de la
structure
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Organigramme de la crèche familiale

Centre Municipal d’Action Sociale
André LAIGNEL, Président

Maison de L’Enfance
1 Directrice :
Céline LE COZ

Une Directrice
Elise QUATANENS
Crèche Familiale
2 Assistantes maternelles
2accueillant 3 enfants

Comptabilité, secrétariat : un adjoint administratif détaché par le CMAS deux demi-journées par semaine

Intervenants extérieurs :
• 1 pédiatre vacataire
• 1 psychologue vacataire

L’agrément est donné par le Département pour un maximum de 6 enfants au 1er janvier 2021.
Chaque assistante maternelle a un agrément pour l’accueil de 3 enfants, délivré par le Département et renouvelé tous
les 5 ans pour les assistantes maternelles ayant réalisé leur formation de 60 heures avant 2007 et tous les 10 ans pour
celles ayant suivi la formation de 120 heures après 2007. Il est obligatoire pour le recrutement des assistantes
maternelles au sein de la crèche qui dispose elle-même de critères propres.
Le contrat de travail est un contrat de droit privé à durée indéterminée.
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Notre définition de la Crèche Familiale

La structure
C’est un mode d’accueil du jeune enfant au domicile d’une assistante maternelle et de sa famille. L’assistante maternelle
est rattachée à une structure qui propose:
Un lieu d’information pour les parents en recherche d’une assistante maternelle.
Un lieu d’accueil pour les assistantes maternelles, d’échanges, de rencontres dans le cadre d’un
regroupement actif autour d’ateliers animés pour les enfants (peinture, jeux d’eau, lecture…).
Un travail d’équipe autour d’une directrice, référente en cas de difficultés rencontrées dans le cadre
professionnel.
Les parents trouvent au sein de la crèche, un accueil individualisé pour leur(s) enfant(s), dans un environnement familial,
mais également une préparation à la collectivité favorisée par la mise en place d’activités communes (régulièrement
organisées).
La présence de professionnels de la petite enfance : pédiatre, psychologue, infirmière puéricultrice et éducatrice de
jeunes enfants apporte un élément sécurisant pour les parents et les assistantes maternelles.
De plus, la formation continue à laquelle assistent les assistantes maternelles les confirme dans un statut de
professionnelles.
Enfin, le rattachement de l’assistante maternelle à une structure telle que la crèche familiale permet, pour les parents,
une simplification des démarches administratives (telles que la recherche d’une assistante maternelle ou encore le
paiement de celle-ci).

L’assistante maternelle
La personne
- C’est une personne….
Qui se doit d’être accueillante, tolérante et disponible pour accueillir l’enfant, ainsi que discrète sur le vécu de l’enfant
et sur son environnement familial.
-…qui offre un environnement particulier…
L’assistante maternelle met à la disposition des enfants un lieu clair et spacieux. Au sein de son logement, un espace «
jeux » est consacré à l’enfant. Les différentes activités éducatives comme la musique, la danse, le jeu,… apportent, de
plus, un environnement gai dans la maison.
-…et qui passe un contrat d’accueil de l’enfant avec les parents
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Ainsi, il est important que s’instaure un respect mutuel entre les parents et l’assistante maternelle. La confiance est
également essentielle ainsi que l’acceptation réciproque des différences (qu’elles soient d’ordre physique, morale ou
liée au mode de vie de chacun).
L’assistante maternelle veille à ce qu’il s’établisse un climat d’entente, de communication sereine en toute situation :
parents/ assistante maternelle ; enfants entre eux ; enfants / assistante maternelle, etc…

Ses missions
- Accueil et écoute
La qualité d’accueil et d’écoute de l’assistante maternelle permet de considérer l’enfant tel qu’il est. Elle doit veiller à
demeurer dans son rôle d’assistante maternelle sans se substituer à celui des parents. Cela suppose une certaine
connaissance du développement de l’enfant (acquise au cours des formations et de l’expérience professionnelle). Ses
compétences peuvent amener l’assistante maternelle à donner des conseils à des parents en demande.
- Répondre à des besoins
Qu’ils soient physiques, affectifs ou physiologiques, les besoins de l’enfant sont divers et liés à l’âge de celui-ci. Le rythme
de vie de l’enfant doit donc être connu et respecté.
- Eveil
L’assistante maternelle propose un environnement favorisant l’éveil de l’enfant, tant au niveau du cadre que des
activités proposées. Elle l’aide à se construire, à grandir, le guide dans ses apprentissages, satisfaisant sa curiosité… Elle
le conduit peu à peu vers une certaine autonomie. L’assistante maternelle l’accompagne dans son évolution, ce qui
implique une attitude attentive, bienveillante sans pour autant le freiner dans ses découvertes ou expériences.
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Les fonctions de la Directrice de la Maison de l’Enfance
Fonctions globales :
-

Coordination de l’ensemble de la structure (animation, administration)

-

Gestion administrative (personnel, achats, facturations, payes, statistiques, bilans …)

-

Travail de liaison avec les différents partenaires (CMAS, PMI, CAF, médiathèque...)
Travail de liaison institutionnelle avec la psychologue et le médecin

-

Elaboration, mise en place, actualisation des projets éducatifs

-

Veiller au bon fonctionnement des services dans le respect des enfants et de leurs besoins, des
parents, du personnel.

-

Participation au recrutement du personnel.

Crèche familiale
-

Accueil des parents : inscription, admission, contrats parents/assistantes maternelles

-

Suivi des assistantes maternelles à domicile : sécurité, hygiène, éveil, réponse aux besoins des
enfants, relations avec les parents

-

Planification des activités d’éveil. Ces activités sont organisées par un éducatrice de jeunes enfants

-

Planification des visites médicales et participation aux consultations

-

Mise en place de réunions de formation et de réflexion

Le profil de poste de l’assistante maternelle en crèche familiale

Mission : Accueillir l’enfant à son domicile pendant l’absence des parents sous l’égide de la crèche familiale.
Rôle :
 accueillir des enfants et leurs familles :
• se situer en tant que professionnelle
• accepter de faire de son cadre privé un lieu de travail, avec l’adhésion de sa propre famille



répondre aux besoins physiologiques des enfants :
o avoir de bonnes connaissances de leurs besoins
o respecter leurs rythmes
o savoir les écouter et les observer
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proposer des réponses adaptées en fonction des besoins propres de chaque enfant
maintenir l’hygiène et la sécurité dans l’environnement de l’enfant
participer à la vie de la crèche :
o travailler en équipe
o participer aux réunions de service et de formation
o participer à l’élaboration et à l’application du projet de la structure
o participer aux animations et aux activités d’éveil
o travailler en partenariat :
 médiathèque
 médecin, psychologue

Aptitudes :
-patience -disponibilité -tolérance -ouverture d’esprit -bienveillance

Les limites de la profession d’assistante maternelle : La discrétion professionnelle
Les limites de la profession d’assistante maternelle
L’assistante maternelle est souvent une mère de famille qui a choisi de privilégier sa vie de famille en
exerçant sa profession à son domicile, en accueillant de jeunes enfants qui lui sont confiés par leurs
parents.
Dans cette définition courte apparaissent tous les points clés de cette profession.
Mère de famille : donc une personne ayant une expérience personnelle pour les soins des enfants.
Mais il est illusoire de croire que l’on peut accueillir et s’occuper d’un enfant en faisant appel à ses
seuls sentiments maternels.
Un trop grand investissement affectif risque de faire apparaître des difficultés relationnelles avec les
parents.
Il faut veiller à donner toute l’affection nécessaire au bon développement de l’enfant tout en restant
à bonne distance.
Activité professionnelle à domicile :
Il est important que l’assistante maternelle soit reconnue dans son statut de professionnelle même si
son activité est exercée à domicile. Toutefois, l’assistante maternelle doit veiller à différencier vie
privée et vie professionnelle.
Les deux principaux avantages de la crèche familiale sont de faire partie d’une équipe et de pouvoir
bénéficier d’un encadrement. Cela permet d’éviter le sentiment d’isolement.
Jeunes enfants : Les connaissances concernant le développement du jeune enfant sont indispensables.
Il est nécessaire de les réactualiser et de s’interroger sur ses pratiques. Pour cela, des réunions sont
proposées par l’encadrement de la crèche.
Confiés par leurs parents : Les assistantes maternelles doivent tenir compte du vécu de l’enfant et du
mode éducatif parental. En référence au projet de vie de la crèche, les parents et l’assistante
maternelle définissent les modalités d’accueil.
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L’assistante maternelle se doit de respecter des limites dans l’exercice de sa profession.
Quelques exemples :
•
•

•
•

•

Le suivi médical est du ressort des parents. Le carnet de santé est la propriété des parents,
seul le médecin ou le personnel infirmier peut le consulter dans le cadre du suivi médical.
La vie privée des familles doit être respectée : par exemples, les parents ne sont pas dans
l’obligation de révéler un problème médical qui ne nécessite pas de soins particuliers, les
parents ont le choix de confier l’enfant même s’ils ne travaillent pas…
L’assistante maternelle ne doit recueillir auprès des parents que les informations utiles à
l’accueil de l’enfant.
Certaines difficultés évoquées en réunion, concernant un enfant ou sa famille, ne doivent pas
être révélées à l’extérieur.

Il est à préciser que la directrice n’est pas tenue de révéler aux assistantes maternelles des
éléments confidentiels sans l’accord des parents

La discrétion ou le secret professionnel
De par l’agrément délivré par le Conseil Général, les assistantes maternelles sont considérées comme
des professionnelles de la petite enfance.
A ce titre, les assistantes maternelles sont tenues au secret professionnel concernant les enfants et
leurs familles.
Référence au Code Pénal, article 226-13 :
« La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par
état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »
Outre la sanction pénale, le viol du secret professionnel peut entraîner « le retrait ou la suspension de
l’agrément, voire justifier un licenciement mais aussi occasionner une condamnation au paiement de
dommages et intérêts. » (Référence « le guide des assistantes maternelles 2010 » Edition : l’assmat)
L’existence d’une assurance obligatoire ne semble pas minimiser la faute car le viol de la vie privée est
considéré comme une faute intentionnelle.
L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose la révélation du secret. En cas de
connaissance de situations de maltraitance, le professionnel est alors délié du secret professionnel. Il
doit en faire part exclusivement aux autorités médicales, judiciaires ou administratives.
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Les missions du médecin
Ses missions sont celles définies par les textes relatifs au fonctionnement des crèches, à savoir :
-

Assurer des consultations d’admission des enfants

-

Assurer le suivi du développement de la croissance des enfants accueillis et de leur adaptation
dans la structure

-

En cas de nécessité, émettre un avis sur tout retard de croissance, suspicion de déficit
sensoriel…….

-

Organiser en concertation avec le personnel les conditions de recours aux services d’aide
médicale d’urgence

-

Proposer des protocoles de soins (hyperthermie, chutes, convulsions……) ou les valider

-

Veiller à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre
en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, ou d’autres situations dangereuses pour la
santé.
Les consultations ont lieu en présence des parents obligatoirement et éventuellement de l’assistante
maternelle si la directrice le juge nécessaire et si les parents sont d’accord.
Les missions du psychologue
Le psychologue en crèche familiale s’associe à un travail de prévention en vue de promouvoir le bien
être et le développement psychologique de l’enfant.
Rôle auprès du personnel
- Ecoute des Assistantes Maternelles en cas de difficultés dans la relation avec l’enfant
- Conseils pour aider le personnel dans cette relation
- Animation de groupes de parole autour de l’analyse de la pratique professionnelle
Rôle auprès des parents
- Accueil (pour écoute et aide) éventuel des parents de la crèche en cas d’inquiétude sur le
comportement de l’enfant, de difficultés de séparation
- Orientation éventuelle vers des consultations spécialisées, le psychologue n’assurant pas luimême le suivi
Rôle auprès de la Directrice
- Ecoute et conseils en cas de difficultés relationnelles avec l’ensemble de l’équipe, en cas de
préoccupation concernant un enfant.
- Participation à la rédaction et à la mise en place du projet de la structure
Rôle auprès des enfants
- Participation aux jardins d’éveil pour observer et analyser les attitudes, les réactions des
enfants et ce qui se joue dans la relation avec l’adulte et ses pairs - Favoriser l’adaptation de
l’enfant à la structure
Rôle de formation
- Proposer des réunions de formation aux Assistantes Maternelles en fonction de leur
demande, des besoins évalués par la Directrice ou le Psychologue lui-même - Réunion des
parents sur thème précis
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L’ACCUEIL
ACCUEILLIR un enfant, c’est le découvrir, l’accompagner, l’aider à se construire, le respecter, lui apporter de
l’affection. Il faut donc pour cela lui donner la stabilité et la continuité dans ses habitudes de vie, puisque l’enfant
a déjà son propre vécu.
C’est aussi accueillir sa famille, d’où l’importance de la première rencontre.
Lors de cette entrevue, les éléments essentiels sont :
Se présenter et présenter sa famille.
Aborder le mode d’éducation souhaité par les parents, et ce qu’ils attendent de
l’Assistante Maternelle.
Présenter son travail, expliquer sa façon de procéder, répondre aux interrogations de
chaque parent. Dialoguer, comprendre et écouter permettent de créer un climat de confiance. - Faire
découvrir le lieu de vie et montrer les pièces prévues pour l’accueil de l’enfant.
-Envisager d’autres rencontres pour permettre à l’enfant une adaptation progressive
Cette première rencontre est décisive et va permettre l’acceptation mutuelle de l’Assistante Maternelle
et des parents.

L’accueil progressif
Il est indispensable. Il permet à l’Assistante Maternelle, à l’enfant et aux parents de faire plus ample
connaissance. Il est important que les parents transmettent à l’Assistante maternelle les habitudes
de l’enfant (alimentaires, sommeil, etc…), le rythme mais aussi les rites (façons de faire des parents).
Un livret d’accueil est remis aux parents par la Directrice pour les aider à ne rien oublier.
D’autres visites doivent être prévues avec les parents, puis l’enfant pourra rester un peu seul avec son
Assistante Maternelle afin de le préparer à la séparation puis aux retrouvailles avec les parents.
La parole de l’assistante maternelle est primordiale pour rassurer l’enfant afin qu’il ne vive pas cette
séparation comme un abandon et qu’il puisse investir ce nouveau lieu de vie.
La fréquence de ces moments de familiarisation se définit d’un commun accord entre les parents et
l’assistante maternelle en privilégiant la semaine précédant l’admission.
Le rôle de l’Assistante Maternelle est d’expliquer aux parents l’importance de ces rencontres :
- Pour elle-même, elle connaîtra mieux l’enfant et ses habitudes.
- Pour l’enfant qu’elle garde habituellement qui s’habituera progressivement à avoir un
nouveau compagnon.
- Pour les parents : il pourra s’établir une relation de confiance et un dialogue nécessaire à la
bonne entente. Ce « trait d’union » entre parents et Assistante Maternelle assurera à l’enfant
une continuité dans son quotidien.
- Pour l’enfant : il aura ainsi pris des repères sur le plan affectif, environnemental dans ce lieu
nouveau pour lui.

Situations particulières
- congés de l’assistante maternelle
Pour des raisons de congés, l’enfant peut être confié à une autre assistante maternelle, ses repères sont alors
modifiés. La communication entre collègues est primordiale afin de préserver les habitudes de l’enfant. Des
rencontres préalables à cet accueil peuvent être organisées
13

L’accueil de l’enfant au quotidien
La vie des enfants chez l’Assistante Maternelle est rythmée. Ils ont besoin de repères stables pour
grandir et se construire.
Les quelques instants passés le matin avec le parent qui accompagne l’enfant permettent à
l’Assistante Maternelle de se renseigner sur le déroulement de la soirée et de la nuit de l’enfant. Ces
éléments permettront à l’Assistante Maternelle de mieux comprendre le comportement de l’enfant
et de lui offrir une réponse appropriée.
Consacrer un moment à l’enfant après le départ du parent est important. Ce rituel de transition
marquera auprès de l’enfant le début de sa journée chez l’Assistante Maternelle, séparé de ses parents:
par exemple, pour le plus petit faire le tour de la maison dans les bras de l’Assistante Maternelle, avant
de l’installer dans son transat ou dans l’espace jeux. Pour le plus grand, l’accompagner dans un choix de
première activité.
Il est important que l’assistante maternelle ait prévu à l’avance le déroulement de la journée (activités
particulières, sorties…) afin d’en informer l’enfant et éventuellement les parents pour des activités
particulières (exemple : médiathèque).
Le moment du départ de l’enfant est lui aussi un temps fort dans sa journée. Il est nécessaire de le
préparer au retour des parents.
C’est pour lui une nouvelle séparation. Il est important de lui laisser le temps de finir son activité, le
temps de quitter les bras de son Assistante Maternelle pour retrouver ceux de papa ou maman.
Le dialogue entre parents et Assistante Maternelle sur la journée de l’enfant va, là aussi servir de trait
d’union dans la vie de l’enfant. Le départ n’est pas toujours facile, l’enfant peut se sentir coupable
d’avoir passé une bonne journée sans ses parents, il peut aussi avoir ressenti un sentiment d’abandon
et veut le montrer à ses parents (pleurs, colère, ne veut pas partir…). Les parents ont alors besoin
d’être rassurés car cela peut être interprété comme une préférence pour l’Assistante Maternelle.
En conclusion, la stabilité de l’accueil est un principe de base dans le fonctionnement de la crèche
familiale. Mais la réalité peut obliger à des changements d’assistantes maternelles. Il appartient à
chacune de s’organiser pour garantir au mieux cette stabilité.
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LES BESOINS
PHYSIOLOGIQUES
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L’alimentation
Donner à manger à un enfant nécessite quelques connaissances sur la préparation des repas,
sur l’équilibre alimentaire, sur la façon de proposer les aliments, en tenant compte de son âge.

Composition des repas
Le bébé, à son arrivée chez l’assistante maternelle est nourri au biberon avec du lait infantile
industriel ou du lait maternel. Celui-ci est fourni par les parents.
Le lait doit être reconstitué dans des proportions très exactes avec un maximum d’hygiène. La
stérilisation des biberons n’est toutefois pas nécessaire.
L’alimentation au lait maternel est à encourager étant donné ses qualités nutritionnelles,
antiinfectieuses et « relationnelles », surtout au moment de la séparation mère-enfant.
Puis vient la période de la diversification alimentaire généralement proposée par le médecin
de l’enfant (les recommandations sont désormais de commencer aux 4 mois de l’enfant mais
certains médecins préfèrent continuer à 6 mois)
Quelques notions importantes :
-

Garder 500 ml de lait par jour ou équivalent

-

Introduire en priorité les légumes (car non sucrés) et un seul nouveau à la fois

- Eviter de faire tremper les légumes et les faire cuire à la vapeur (préservation des
vitamines)
-

Eviter de saler les légumes et de sucrer les fruits

- utiliser des laitages natures (yaourt, fromage blanc, petit suisse) - aucune obligation
d’acheter spécial bébé, au contraire.
- utiliser les matières grasses uniquement à partir de 7 mois et non cuites (1 petite noisette
de beurre ou 1 petite cuillère d’huile)
La puéricultrice de la crèche peut conseiller l’assistante maternelle ainsi que les parents en
demande.

La prise du repas
- Le biberon : donner le biberon à un enfant doit être un moment privilégié de relation, de
contact affectif, d’échanges par le regard et la parole de l’adulte. Il est important d’être au
calme et de prendre son temps.
-

La cuillère : l’enfant va la découvrir lors du début de la diversification.

- Les genoux de l’assistante maternelle semblent le lieu idéal pour l’apprentissage de cet
instrument au contenu lui aussi nouveau et cela évite de manipuler l’enfant pour ensuite
donner le biberon.
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Il faut être attentive au respect du rythme de l’enfant et éviter toutes les petites violences avec
la cuillère. Celle-ci doit être adaptée et maniée avec douceur.
Les quantités de légumes et de fruits vont augmenter progressivement pour arriver à un repas
complet, puis vers 12 mois la texture pourra changer avec l’introduction des petits morceaux.
La convivialité du repas
- Tout petit, le bébé, dans sa chaise haute, peut être présent pendant les repas de
l’assistante maternelle.
- Dès que l’enfant commence à être autonome, il peut manger en même temps que les
autres enfants et dès que possible être à la table familiale.
-

L’enfant peut goûter à tout mais il faut respecter ses goûts et ne pas le forcer.

-

Manger doit être un plaisir.

- Dès que possible, penser à lui préparer des petits morceaux de jambon ou de fromage qu’il
pourra manger seul.
- Les plus grands peuvent se servir eux-mêmes, ils apprendront à doser les quantités selon
leur appétit. Ils peuvent aussi aider à mettre la table ou la débarrasser.
La préparation des repas
- En fonction du nombre d’enfants accueillis et de leur âge, ceux-ci peuvent participer à la
préparation d’un gâteau, au lavage des légumes……ils pourront ainsi toucher, sentir, voir, parler
des ingrédients et de leur utilisation.
- Les préparations « maison » sont recommandées, on connaît leur composition, les goûts
sont vrais et frais (non conservés), le sucre dosé.
- Il faut penser aux règles d’hygiène : lavage des mains avant et après les repas,
éventuellement brossage des dents des plus grands avant la sieste en accord avec les parents.

Le sommeil
Le sommeil est important dans la construction globale de l’enfant.
Le sommeil se compose de 4 parties :
l’endormissement
le sommeil lent (ou léger) sans rêve, l’organisme se repose
le sommeil paradoxal (très profond mais agité) c’est le sommeil des rêves
la phase intermédiaire : ressemble beaucoup à l’endormissement, le sommeil est très
léger, c’est le moment le plus propice pour se réveiller.
Un cycle correspond à 1h30 ou 2h de sommeil, une nuit comprend 5 ou 6 cycles (enfant)

Généralités
Il est important de respecter les rythmes et les rituels de l’enfant pour qu’il trouve son
sommeil : ninnin, tétine, coussin, mouchoir, pouce, peluches, boite à musique. Ainsi l’enfant se
sécurise grâce à cet objet transitionnel.
Chaque enfant est différent, son besoin de sommeil aussi. Il est nécessaire d’être
attentif aux signes de fatigue afin de ne pas « manquer » le moment de l’endormissement, sinon
cela engendre des perturbations dans son comportement (pleurs, agitations…).
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Conditions d’un bon sommeil
-

Avoir une bonne literie

-

Besoin de calme

Eviter toute excitation avant de mettre l’enfant au lit ; il vaut mieux proposer des
jeux calmes, regarder un livre, raconter une histoire.
-

Respecter le rituel du coucher

-

Ne pas trop chauffer la chambre : température idéale en hiver 19° - Ne pas oublier

les doudous, les paroles rassurantes.
L’enfant choisit pour s’endormir la position où il se sent le mieux. Il est donc inutile,
même si celle-ci semble inconfortable à l’adulte, de bouger l’enfant dans son sommeil et
de risquer de le réveiller.
Certains enfants trouvent le sommeil dans l’obscurité, d’autres préfèrent une lumière (veilleuse)
ou la clarté du jour. Respecter son désir est important. L’assistante maternelle se renseigne sur le
sommeil et les rituels de l’enfant pour s’endormir, lors des premières rencontres avec les parents.

Particularités à prendre en compte :
Lorsqu’on accueille plusieurs enfants, il est parfois difficile de concilier respect du rythme, sorties,
activités……
On ne dispose pas toujours d’une chambre pour chaque enfant….
Pour le bien-être de l’enfant, il est bienvenu d’attendre son réveil « naturel » même si cette durée
de sommeil peut paraître longue à l’adulte (assistante maternelle et/ou parents).
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Le change et l’acquisition de la propreté
Le change
C’est un moment de relation individuelle très privilégié qui permet au-delà de l’hygiène de parler à
l’enfant, de le toucher, de nommer des sensations qu’il peut éprouver (à l’aise sans couche, froid…),
de faire des petits jeux (coucou-caché, la petite bête qui monte, les chatouilles…)
C’est aussi un moment idéal pour lui faire faire quelques mouvements de gymnastique, des
pédalages, des passages dos ventre…
Tout cela favorise un échange sonore, des babillages auxquels l’assistante maternelle répond. Il
apparaît important de verbaliser à l’enfant les différents gestes et l’inciter à participer à son
habillage/déshabillage.

L’acquisition de la propreté
Les bébés d’hier étaient sommés, parfois dès trois mois de « faire dans le pot ». On confondait alors
dressage et apprentissage. Avec le temps, les spécialistes ont compris que l’éducation à la propreté
était étroitement liée à la maturation neurologique de l’enfant et que toute acquisition prématurée
risquait d’entraîner plus tard, des troubles de la personnalité, comme une tendance à l’agressivité ou
un trop grand conformisme.
Jusqu’à l’âge d’un an, le bébé fait pipi et caca par simple réflexe quand ses « réservoirs » sont pleins.
A partir de 15 mois il est capable de se retenir mais ne perçoit pas encore bien consciemment son
envie. Il n’est en tout cas pas capable de nous prévenir et d’attendre d’avoir le pot sous les fesses
pour satisfaire ses besoins.
Pourquoi ? La réponse est simple : pour contrôler ses sphincters, le bébé possède 2 anneaux
musculaires qui assurent la fermeture du rectum et de la vessie. L’un est indépendant de sa volonté,
l’autre est commandé par le bébé lorsqu’il a atteint une certaine maturation du système nerveux.
Comment savoir si l’enfant est prêt ?
En général, il faut attendre qu’il sache gribouiller sur une feuille, marcher (au moins depuis 6 mois),
sauter, grimper.
Ce sont des repères qui permettent de savoir à quel stade de sa maturation neurologique il est arrivé.
Rien ne sert de courir et tous les spécialistes sont unanimes aujourd’hui pour ne proposer le pot à
l’enfant qu’à partir de 18 mois. Certains vont plus loin en conseillant d’attendre que l’enfant sache
seul et sans se tenir, monter et descendre un escalier.
« Extrait d’Enfants Magazine de juillet 1997 »
A la crèche, l’apprentissage de la propreté est commencé après 18 mois. Ceci doit se faire en douceur,
sans forcing qui risquerait de provoquer un refus de l’enfant et un retard dans cette acquisition. Cet
apprentissage est progressif et géré en relation avec les parents. Le pot doit devenir un objet familier,
l’enfant ne doit pas y faire de longues stations.
Si l’enfant ne fait rien dans le pot ou s’il fait aussitôt relevé du pot, ne pas le fâcher, mais l’encourager
pour la prochaine fois. L’enfant au début de l’acquisition de la propreté peut « s’oublier » s’il est
attentif à un jeu.
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- Quelques idées :
L’été est le moment idéal pour apprendre à devenir propre.
- Changer l’enfant souvent peut lui donner l’envie d’être propre et au sec.
- Au début, il mouille de moins en moins ses couches. Proposer le pot avant et après la
sieste, puis si l’enfant l’accepte bien, proposer le pot régulièrement, même si les résultats
sont négatifs.
Mais ne pas interrompre une activité pour proposer le pot, attendre qu’il ait fini son jeu.
Ce qu’il ne faut pas faire :
- Commencer trop tôt ;
- Laisser l’enfant trop longtemps sur le pot.
- Gronder l’enfant s’il n’y a pas de résultats.
Ce qu’il convient de faire :
- Choisir un pot stable et confortable ;
- Eviter les modèles trop gadgets ou musicaux.
- Placer le pot dans un endroit facilement accessible à l’enfant mais pas parmi les jouets,
de préférence dans la salle de bains ou les toilettes.
- Laisser l’enfant s’amuser avec le pot (découverte d’un objet qui deviendra familier).
- Féliciter l’enfant pour sa réussite « C’est bien, tu es grand, bravo… ».
L’acquisition de la propreté demande du temps et de la patience mais peut se faire du jour au
lendemain lorsque l’enfant est suffisamment prêt et mature.
L’enfant peut être propre le jour, mais il faudra attendre encore un peu pour qu’il devienne propre à
la sieste et la nuit.
Il arrive parfois que l’enfant qui n’a plus de couches en réclame une pour y faire pipi et caca.
On lui retire tout de suite cette couche sale et l’enfant repart jouer jusqu’à sa prochaine demande.
L’enfant est propre, mais seulement il ne va pas sur le pot.
C’est ce que Mme Antier, pédiatre, appelle la propreté de la « scratch génération ».
En conclusion, l’adulte ne doit pas imposer la propreté à l’enfant mais il doit aider à son installation.
Comme pour toutes les acquisitions, l’enfant va suivre son propre rythme. Il est important que cette
expérience soit vécue de façon positive et durable.

L’hygiène
Hygiène de l’enfant
- Source de bien être, l’hygiène corporelle contribue à la santé de l’enfant et à son épanouissement
relationnel.
- Le bain est un moment privilégié pour le jeu et pour dialoguer avec le bébé. Il est donc laissé aux
soins des parents.
- Soins des ongles : leur propreté et leur longueur doivent être vérifiées au moment de la toilette
par les parents.
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- Hygiène dentaire : donner une brosse à l’enfant très tôt au moment du bain. Sous forme de jeu,
il aura une approche de la brosse et apprendra à se laver les dents. Vers 18 mois aider l’enfant à se
brosser les dents après chaque repas (geste qui deviendra instinctif)
- Apprendre à l’enfant à se laver les mains avant et après les repas, et à certains moments de la
journée…passage aux WC, après avoir cueilli des fleurs, joué avec la terre, les cailloux….
- Changes : en prévention des érythèmes fessiers, changer régulièrement les bébés avant ou après
les repas (ainsi qu’en période de poussée dentaire : rougeurs, diarrhées)
Quelques notions d’hygiène (à respecter par l’assistante maternelle)
-

hygiène des mains soigneuse avant de s’occuper d’un bébé, après s’être mouché…

- hygiène aux moments des changes : après avoir changé la couche de l’enfant, se laver les mains
avant de faire les soins du visage ou avant de faire tout autre chose (changer le 2e enfant …)
- hygiène alimentaire : veiller à ne pas goûter les aliments avec une cuillère et la remettre dans
l’assiette de l’enfant (problème des caries dentaires qui peuvent infecter l’enfant)
Le matin, avant l’arrivée chez l’assistante maternelle, les parents doivent changer la couche de l’enfant. En revanche, il
est possible que les bébés arrivent en pyjama. Après l’âge de 2 ans, il est préférable que l’enfant arrive habillé en vue
de la préparation à son entrée à l’école.
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L’EVEIL DE L’ENFANT
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Le jeu et l’enfant
Qu’apporte le jeu à l’enfant ?
Le jeu représente une grande partie de l’activité de l’enfant. C’est l’instrument par lequel il va faire
connaissance avec le monde et va s’assurer d’une prise sur son environnement. En lui donnant la
possibilité de jouer, nous procurons à l’enfant des moments indispensables qui vont l’aider à
développer son intelligence, sa motricité, son affectivité, sa sociabilité, son imagination… donc le jeu
va contribuer à l’épanouissement de tous les aspects de la personnalité de l’enfant.
Afin de favoriser chaque étape du développement moteur et émotionnel, le jouet doit être adapté à
chaque stade d’évolution de l’enfant.

Evolution du jeu en fonction de l’âge de l’enfant :
- de 0 à 3 mois :
L’enfant est le plus souvent allongé (dos ou ventre) en position statique. L’assistante maternelle peut
proposer sur des temps courts :
• les jeux sensoriels, aux couleurs vives, posés près de l’enfant (mobiles suspendus au
dessus du lit, jouets musicaux…)
• les jeux de préhension (portiques au dessus d’un tapis sous lequel l’enfant est allongé,
bouliers…)
Bien sûr le temps accordé au jeu pendant les soins est important (chatouilles, pédalo, marionnettes…)
- de 4 à 9 mois :
Période au cours de laquelle l’enfant acquiert la station assise (entre autres). C’est le stade de la
motricité gestuelle et globale, des découvertes et de l’éveil. Il regarde, porte à la bouche, s’accroche,
attrape, se déplace…
On peut donc privilégier :
• les jeux de motricité (enfant allongé sur le sol). Ils vont l’inciter à se déplacer, se
retourner, s’asseoir :
>Portique d’activités sur le sol
>Ballon
>Culbutos
>Petites voitures….
•

les activités gestuelles
>Cubes à prendre
>Anneaux à empiler
>Objets de matières diverses (tissus, peluches…), les livres….

•

pour l’éveil et l’oralité
>Maison des découvertes
>Miroir pour découvrir son visage
>Objets pouvant être sucés (donc facilement nettoyables), anneaux de dentition
>Comptines
>Jeux de bouche
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- de 9 à 18 mois :
Stade de la motricité plus autonome (accession à la marche), de la manipulation et d’éveil relationnel
et affectif (plaisir et recherche de l’interaction à l’autre).
•

pour la motricité
>chariots de marche
>porteurs (pousse pousse)
>toboggans
>jouets à tirer
>escaliers à 2 ou 3 marches
•pour l’éveil
C’est le moment de varier… !
>empilage de cubes
>emboîtements, encastrements simples
>jouets musicaux invitant au chant et à la danse
>jeux d’eau (vider, remplir…)
>livres
• jeux affectifs
>poupées, peluches
•jeux d’imitation
(pour devenir grand et « faire comme » l’adulte)
>téléphone
>cuisine…
•développer l’activité artistique
>gribouillage (peinture mains et pieds)
>Comptines, musique

- 18 mois à 3 ans :
L’enfant s’intéresse à tout, il veut faire beaucoup de choses et se heurte parfois à ses limites. Sur le
plan affectif, il s’intéresse aux jeux relationnels.
•jeux moteurs
>petit vélo
>jeux de plein air (balançoire, toboggan)
•jeux d’éveil
>grosses perles
>gommettes
>encastrements, puzzles
>manipulation d’éléments (pâte à modeler, pâte à sel…)
>jeux d’imitation (participation au ménage, à la préparation des repas…)
>dessins, collages
>loto, dominos….
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Le rôle de l’assistante maternelle dans l’éveil de l’enfant par le jeu
L’assistante maternelle privilégie un espace où l’enfant a à sa disposition différents jouets et jeux
adaptés à son âge mais il est évident que l’enfant doit pouvoir circuler dans les pièces de vie de la
maison.

De petites étagères où les jouets vont être étalés et à portée de mains sont préférables à des grandes
panières profondes où tout est mélangé.

L’assistante maternelle peut aussi être à l’initiative d’une activité ou d’un jeu mais il est souhaitable
que l’enfant découvre, expérimente les différentes facettes du jeu à sa façon.

Il est préférable de ne pas proposer trop de jeux en même temps (l’enfant se disperserait) et de ne
pas interrompre une activité.

Il est aussi important que l’enfant puisse laisser libre cours à son imaginaire en utilisant d’autres
matériaux que les jouets, en rêvant, etc…

Enfin, il reste à préciser qu’avant 3 ans, les enfants jouent peu ensemble mais plutôt les uns à côté
des autres.

Les jardins d’éveil
Les jardins d’éveil sont des temps de rencontres adultes-enfants autour d’activités diverses.
Ils se déroulent à la Maison de l’Enfance, ou au Dojo Municipal.

Les objectifs
Pour les assistantes maternelles
-Cela permet :
• des échanges de tout ordre : nouvelles idées, difficultés, expression d’opinions.
• d’observer les enfants accueillis dans un autre environnement et d’autres circonstances.
• de connaître les autres enfants, ce qui rend plus facile les remplacements.
• de sortir de chez soi pour un moment agréable et de détente.
Pour les enfants
- Cela permet d’aborder d’autres activités que celles proposées chez l’assistante maternelle, en
compagnie d’autres enfants, en présence d’autres adultes et dans un lieu différent.
- L’enfant commence à trouver de l’intérêt pour le groupe, c’est le début de la socialisation.
Cet apprentissage de la vie en petite collectivité prépare l’enfant à l’entrée à l’école maternelle.
- Les enfants sont stimulés par la présence des autres pour effectuer les activités, le langage est
développé par ces contacts.
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Malgré tout, certaines difficultés se présentent pour les Assistantes Maternelles ou les enfants :
- Certaines assistantes maternelles n’ont pas de voiture. Cela pose problème en cas de pluie.
- Une organisation est nécessaire pour que tous les enfants puissent en bénéficier.
- Une assistante maternelle peut être mise en difficulté si l’enfant est très turbulent, agressif… elle
a alors besoin de soutien de la part de ses collègues.
- Il faut s’organiser différemment des autres jours si les jardins d’éveil ont lieu le matin.
- Il est nécessaire de travailler en petits groupes afin de maintenir l’attention des enfants.
- Les enfants sont parfois un peu plus bousculés que d’habitude.
- Il faut repenser son organisation pour que tous les enfants confiés puissent bénéficier de ces
temps d’éveil.
- Lorsque l’assistante maternelle accueille un bébé et un enfant plus grand, ce dernier peut être
accompagné à une activité de « grand » par un autre adulte. Ceci peut être mal vécu par l’assistante
maternelle qui laisse l’enfant « à la charge » de quelqu’un d’autre afin de s’occuper du bébé. Mais,
cette démarche répond aux objectifs des jardins d’éveil.

Les activités du jardin d’éveil
- Les jeux sensoriels
• Les jeux d’eau
Jouer avec l’eau est un réel plaisir à partir de 6 mois Le bébé découvre cet élément à la fois de peur
et de plaisir. Il faut le laisser faire, il doit l’apprivoiser, barboter, éclabousser Ceci favorise les échanges
entre enfants.
C’est une sensation nouvelle, ces jeux permettent de tester l’autre, d’apprendre à connaître ses
réactions.
C’est une découverte du bruit : les clapotis, l’eau qui coule…
L’enfant découvre aussi différents aspects de l’objet sous l’eau, il grossit, fait des bulles... c’est une
expérience à accompagner de mots pour comprendre l’aspect magique de cet élément.
Quand l’enfant grandit cela devient une leçon de vocabulaire ludique : chaud/ froid/ mouillé/ sec.
L’eau chatouille « dégouline », intrigue et stimule la curiosité : l’enfant essaie d’attraper l’eau. Ces
jeux permettent également d’apprendre à connaître les contours de son corps, sa peau… à localiser
les différentes parties du corps.
Autour de 18 mois, les jeux de remplir, vider sont liés au développement psychique et accompagnent
souvent l’acquisition de la propreté.
L’enfant comprend qu’il possède un dedans et un dehors.
L’eau est un élément anti-stress important (ventre maternel).
Autre support possible : pâtes, semoule, etc, pâte à modeler, pâte à sel….

- L’activité graphique
L’activité graphique est un jeu sérieux pour l’enfant qui reflète la représentation du monde pour lui.
Elle contribue au développement de l’enfant. L’enfant se rend compte qu’il peut contrôler, coordonner
main et œil.
Il cherche à reproduire le monde qui l’entoure. Vers 15-18 mois il s’agit d’un tracé moteur, non
contrôlé puis l’enfant comprend la relation entre son geste et la trace. Puis, l’enfant passe du trait
vertical au ond en spirale qu’il ferme à la fin de la deuxième année. La forme fermée montre que
l’enfant se reconnaît comme un être fermé, distinct des autres (période d’opposition). Vers trois ans, il
représente des bonshommes têtards. L’activité graphique est un outil d’expression pour l’enfant qui
maîtrise encore mal le langage, et c’est encore une leçon de vocabulaire ludique.
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La peinture aux doigts ajoute à la sensation de souiller (maîtrise des sphincters).
Le rôle de l’assistante maternelle est de reconnaître la production de l’enfant en identifiant son
dessin, d’échanger avec lui sur sa création….
- Les jeux d’imitation
Vers 2 ans, l’enfant accède au symbolique (image mentale). L’enfant peut penser à des actions non
présentes. Il observe puis reproduit des situations puisées dans son environnement.

C’est une période où l’enfant essaie ses propres forces. Au début, ses imitations des comportements
de l’adulte lui permettent de grandir. Dans son jeu, il est le maître (commander est habituellement le
rôle de l’adulte)
Le rôle de l’assistante maternelle est de participer à ses jeux, de mettre à disposition des enfants les
accessoires (sac, déguisement, habits de poupée, etc…)
- Les jeux de manipulation et de construction
Puzzles, perles, clipo, kapla, …
Ces jeux permettent à l’enfant de maîtriser l’espace, de développer son imaginaire, de réaliser
quelque chose, ce qui lui donne un sentiment de toute puissance.
Ils sont en lien avec la socialisation car il faut entrer dans un système de règles sociales pour parvenir
à une fin, c’est chacun son tour…
L’enfant lors de ces jeux de construction prend conscience qu’on peut faire et défaire sans qu’il y ait
disparition de l’objet.
- La musique
Au travers des activités musicales, l’enfant apprend à écouter. Elles permettent de développer les
capacités d’attention (voir- écouter- imiter), de coordination (taper dans les mains…), de
mémorisation, de maîtrise de la voix.
- Les jeux psychomoteurs
L’enfant apprend à développer sa motricité, à contrôler sa prise de risque, à prendre conscience de
son corps….
- Les activités manuelles
Elles permettent de développer la motricité fine (gommette, collage). Elles sont souvent réalisées au
moment des différentes fêtes (Noël, Pâques, Fête des parents…)

Organisation des jardins d’éveil
Les assistantes maternelles se regroupent à la maison de l’enfance ou au dojo le jeudi matin de 9h30
à 11h30.
La psychologue peut également être présente.
Les jardins d’éveil sont organisés par l’éducatrice de jeunes enfants en collaboration avec la directrice
de la structure.
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L’activité se déroule en trois temps :
- Un temps d’accueil collectif avec présentation du déroulement du jardin d’éveil
A l’arrivée, les enfants sont encouragés à se déshabiller seuls afin de favoriser leur
autonomie. Un temps de jeux libres est possible en attendant l’arrivée de tous les enfants.
- Les ateliers
Les ateliers sont proposés et expliqués aux enfants.
Les assistantes maternelles se répartissent selon les activités. L’assistante maternelle ne s’occupe pas
forcément des enfants qu’elle accueille. Les activités sont proposées à l’enfant, mais il n’y a pas
d’obligation, il peut jouer librement.
Pendant ce temps d’activités, l’adulte doit se consacrer à l’enfant.

On peut proposer :
• La peinture
A partir de 15-18 mois, par groupes de 2 ou 3 enfants encadrés par une assistante maternelle. On
peut proposer de la peinture au doigt ou au pinceau, au rouleau, à la palette, bouchon, pomme de
terre…l’enfant doit choisir ses couleurs (même le noir !). Il est important de ne pas diriger ses gestes,
il s’agit de SA création.
• Pâtes
A proposer par groupes de 3 enfants au plus avec un adulte : remplir, vider, jeter…
• Toboggan
Un adulte doit être présent pour assurer la sécurité mais il est important de laisser l’enfant faire seul.
• Activités libres : livres, cuisine, garage Présence d’un adulte dans la salle.
• Jeux d’eau
2 enfants -un adulte
Mettre les enfants en couche s’il fait chaud ou prévoir une tenue de rechange.
• Pâte à sel
2 ou 3 enfants avec 1 ou 2 adultes.
• Jeux sur table
Puzzles, perles, formes à enfiler sur une tige, gommettes…2 enfants par adulte.
•Activités avec les bébés
Les jardins d’éveil sont importants aussi pour les bébés. Ils apprennent à connaître les lieux, à se
familiariser à d’autres adultes.
Ils s’adaptent progressivement aux autres enfants. Le tapis est le lieu à privilégier ainsi que les
échanges relationnels (parler, chanter, faire des bruitages, caresser…). Les jouets sont identiques à
ceux de la maison, sauf le gros ballon et le miroir.
- Le temps de regroupement
Sur le tapis, histoire à écouter, marionnettes, chants, comptines à gestes. Ce temps prépare
au départ.
Les difficultés
Certains enfants ont du mal à s’éloigner de leur assistante maternelle. Il est important de leur
laisser le temps et donc d’être patient.
L’adulte doit accompagner l’enfant aussi bien dans une activité que dans sa relation à l’autre.
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LES SORTIES
Hygiène de vie/Espace/Découverte
Un enfant a besoin de sortir tous les jours sauf par temps très humide, de respirer l’air extérieur moins
pollué qu’à l’intérieur des maisons. Etre dehors est stimulant, tonifiant, apporte un espace nécessaire
à l’enfant, où il va pouvoir exercer sa motricité : courir, sauter, grimper.
Les sorties peuvent aussi calmer les enfants (et les adultes), les tensions sont atténuées.
Les petits trajets à pieds peuvent être proposés en respectant l’âge de l’enfant. C’est un moment de
découverte (on peut s’arrêter regarder la grue ou la pelleteuse, le chien, l’oiseau…on peut prendre
son temps, donner à manger aux canards...) En ville, on peut s’arrêter devant les boutiques, en
décrivant le contenu de la vitrine, l’étalage…
Le marché est aussi un lieu de découvertes, riche en vocabulaire.
Sortir, c’est également observer et ressentir les saisons : il fait froid, c’est l’hiver, il n’y a plus de feuilles
sur les arbres
Sortir, c’est aussi apprendre à respecter certaines règles : feux tricolores, on doit donner la main….

Développement sensoriel
Tous les sens sont en éveil :
-toucher : sable, cailloux, terre, herbe, fleurs…des matières à découvrir si on laisse suffisamment de
liberté à l’enfant sans peur qu’il se salisse, et aussi sentir le chaud, le froid, le vent, la pluie, la neige…
-audition : bruits différents de la maison : inciter l’enfant à écouter les avions, les oiseaux……et là
encore bain de langage.
-vision : on peut nommer les choses, les couleurs….
-olfaction : l’enfant peut repérer différentes odeurs : le camion qui sent mauvais, l’herbe coupée, les
fleurs….

Communication
L’enfant peut communiquer :
-avec son assistante maternelle sur ce que l’on voit
-avec les autres enfants au square par exemple
-avec d’autres adultes : ex, la boulangère ….
L’enfant a la possibilité de découvrir, explorer, participer, entraîner sa curiosité intellectuelle.

Rôle de l’assistante maternelle
- Organiser sa journée en fonction du rythme des enfants, des saisons…
Par exemple, il vaut mieux sortir le matin parce que les enfants dorment en décalé l’après-midi ou
parce que les enfants partent tôt…Pour un enfant qui part tard, un petit tour dehors peut couper la
fin d’après-midi…..
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Habiller l’enfant en fonction des saisons et prévoir à boire s’il fait chaud…de rentrer plus tôt s’il fait froid…
Pendant la promenade l’enfant doit donner la main, la surveillance doit être constante sur l’aire de jeux.
- Etre disponible pour l’enfant, lui parler, prendre son temps….
- Apporter certains jeux, ballon, seau….
Associer l’enfant au projet de sortie : « tu fais la sieste, puis nous irons… »

L’activité Médiathèque
Les objectifs
Permettre à l’enfant d’accéder dès le plus jeune âge à un lieu de découvertes, de plaisirs,
d’apprentissages, de culture.
- Bibliothèque
• permettre à l’enfant de développer son imaginaire : il a besoin des histoires, des comptines, du
langage, du récit avec un début, une fin, des répétitions, des rimes…
• permettre à l’enfant de développer son écoute, son attention.
• faciliter certains apprentissages comme le langage, l’association d’une image à un objet et à un
nom.
• permettre à l’enfant d’avoir des relations sociales avec les autres enfants, avec d’autres adultes
• encourager les assistantes maternelles à emprunter des livres variés afin de diversifier les
expériences des enfants à leur domicile également.
- Musique
• inciter les enfants à écouter et apprécier un moment musical
• aider l’enfant à discerner des bruits, des rythmes….
• permettre à l’enfant d’exercer sa psychomotricité, de contrôler ses gestes
• entraîner l’enfant à écouter et respecter des consignes
• faire découvrir différents types de musique, d’instruments…
• faire découvrir aux assistantes maternelles de nouvelles chansons et comptines qu’elles pourront
réutiliser chez elles.
• inciter les assistantes maternelles à emprunter des CD de différentes musiques.

Organisation
- mardi de 16h à 17h
- public : 2 assistantes maternelles avec les enfants accueillis et quelques enfants du multi accueil
pour compléter le groupe.
- personnel : 2 animateurs de la médiathèque et la directrice de la crèche
- déroulement :
• espace contes : 1/2h
Lectures, comptines et chants, se succèdent pendant une quinzaine de minutes puis les
livres sont mis à disposition des enfants.
• espace musique :1/2h
Écoute, rondes, marches rythmées, utilisation d’instruments, bulles sur fond musical se
succèdent

Certains parents viennent chercher directement leur enfant. Cela leur permet de créer un lien avec cette activité
30et cet
espace.

LES ENJEUX
RELATIONNELS
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Les comportements de l’enfant
L’assistante maternelle se doit d’être attentive au comportement de l’enfant.
Certaines conduites peuvent interroger : par exemples, l’enfant développe une agressivité vis-à-vis
de ses pairs ou des adultes, ou de l’auto agressivité ; l’enfant apparaît triste, s’isole, montre une
passivité, l’enfant est opposant, etc.…
Certaines manifestations demeurent dans les variations de la normale du développement psychique
du jeune enfant. Par exemple, il faut bien distinguer l'agressivité « normale », qui, bien canalisée,
permet l'affirmation, le dépassement de soi et la réussite, de la violence destructive qui nuit à
l'adaptation et au développement de l'enfant.
Il apparaît donc important de pouvoir identifier les signes, notamment en observant les situations où
ces comportements apparaissent. Il est nécessaire de chercher à comprendre ce qui peut perturber
l’enfant. Fréquemment, au travers de ces attitudes, il cherche à exprimer un mal être, une inquiétude
voire une anxiété, des peurs, etc...
Lorsque l’enfant possède le langage, l’assistante maternelle essaie de lui faire verbaliser la situation.
Dans tous les cas, il est important que l’assistante maternelle puisse mettre des mots sur
l’événement. Elle ne doit pas porter de jugements négatifs du type « tu n’es pas gentil », « arrête de
te plaindre », etc.…. Mais ne doit pas non plus cautionner l’expression de ce comportement. L’adulte
est là pour signifier à l’enfant qu’il est présent pour l’aider à comprendre ce qui le perturbe, ce qui le
rend malheureux.
Parfois des raisons évidentes liées, par exemple, à un événement familial peuvent déclencher un
changement de comportement. Parfois la source est beaucoup plus complexe à décrypter.
Il est donc essentiel de pouvoir échanger avec les parents sur ce qui se passe à la maison, tout en
respectant l’intimité de la vie familiale et d’indiquer à la famille comment se déroule la journée chez
l’assistante maternelle. Il se peut qu’une attitude changeante soit déclenchée par une modification
chez l’assistante maternelle, par exemple, l’accueil d’un nouvel enfant, etc.….
Une vigilance doit également être portée sur le développement du langage et le développement
psychomoteur de l’enfant.
L’assistante maternelle peut partager ses questionnements, ses observations avec l’équipe professionnelle (assistantes
maternelles, directrice, psychologue, pédiatre).
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La communication
Communiquer c’est être en relation avec quelqu’un, échanger.
Une communication se réalise dans les deux sens (soi vers l’autre ou l’autre vers soi), c'est-à-dire qu’il
y a réponse, ou questionnement, donc un retour qui signifie que l’autre personne a reçu le «
message »
L’assistante maternelle durant son travail communique avec l’enfant et ses parents. Chacun doit «
garder » sa place, et être sensible au ressenti de l’autre ce qui nécessite beaucoup de tact.
Ceci impose une écoute attentive.

L’enfant
L’enfant communique par les pleurs, la gestuelle, les mimiques. Apprendre à le connaître permet
d’apprendre à le comprendre. L’adulte lui répond aussi par des gestes et par le langage que petit à
petit il va décrypter. Mais il faut penser que sa sensibilité particulière, son ressenti de l’état dans
lequel est l’assistante maternelle, va avoir un impact sur lui et son comportement (agacement,
calme…)
Parfois, l’enfant communique d’une façon qui semble négative, par exemple par une colère,
morsure… mais tant qu’il ne possède pas le langage, il ne peut exprimer son malaise autrement.
La réponse faite à l’enfant est très importante et peut l’aider dans un sens de développement positif.
Toutes paroles culpabilisantes « tu me rends malade », tout chantage affectif, toute dévalorisation
(ex : « tu es vilain ») ou comparaison avec d’autres enfants, nuit à la qualité de la relation et au
développement de l’enfant.
Un enfant a ses émotions propres qu’il faut respecter : il n’est pas obligé d’aimer sa petite sœur, par
exemple. Il a le droit d’avoir peur, il a le droit d’être « collé » à son assistante maternelle s’il n’est pas
prêt à aller vers les autres.
Un enfant a le droit de créer selon son inspiration, faire un toit vert ou une mer jaune, laisser une
réalisation incomplète, l’important est de respecter ce qu’il fait.
La formulation langagière utilisée par l’adulte peut avoir des répercussions sur la confiance de
l’enfant. Il vaut mieux dire « j’ai peur que tu tombes » que « tu vas tomber »

Les parents
Parler de la vie de l’enfant chez l’assistante maternelle est important d’autant que l’enfant n’agit pas
de la même façon avec ses parents.
Un enfant peut bien dormir, « écouter » chez elle, et peu dormir et faire les pires bêtises chez lui.
Le rôle de l’assistante maternelle est de déculpabiliser les parents qui peuvent penser ne pas
s’occuper correctement de leur enfant.
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Celle-ci peut expliquer aux parents sa façon de faire et ainsi les aider dans leur quotidien. Ce sera
mieux vécu qu’un conseil pas forcément demandé.
Lors des échanges avec les parents, l’enfant est là. Même s’il semble ne pas écouter, il entend. Aussi,
il est important d’éviter les jugements. L’assistante maternelle peut parler du comportement de
l’enfant : « il a fait du mal à un autre enfant » et non pas « il a été méchant » et valoriser ce qu’il a
fait de positif. De là, l’assistante maternelle peut exprimer qu’elle ne comprend pas sa façon d’agir,
est-ce que c’est ainsi à la maison, est-ce qu’il y a eu un changement ? ....
Il est évident que la spontanéité prend souvent le pas sur la parole réfléchie mais en prendre
conscience est le début d’un meilleur contrôle de soi. Ceci permet de revenir sur ce qui a été dit et
d’expliquer les choses différemment à l’enfant. Cela lui permet de mieux cerner la relation
conflictuelle.

Conclusion

La rédaction de ce projet a permis à l’ensemble des professionnelles de s’interroger sur leurs
pratiques et de définir un cadre de fonctionnement. Cet outil permet une cohérence dans les
attitudes éducatives de chacune.
Il peut, de plus, permettre aux parents de mieux connaître le cadre d’accueil de la crèche.
Afin d’assurer la continuité de ce travail, il serait intéressant de s’interroger sur la place des parents
dans la structure. Comment les impliquer plus dans le fonctionnement général de la crèche? Des
réunions d’informations seraient-elles nécessaires ?...
L’équipe doit rester mobilisée autour de ce projet et apporter les ajustements nécessaires dans un
souci de toujours améliorer la vie de l’enfant au sein de la structure.
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